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ÉQUIPEMENTS
LOGISTIQUES &
ERGONOMIQUES

  Quelque soit la configuration de l’espace de travail, les 
bureaux assis debout s’adaptent à l’utilisateur•trice mais 
aussi à plusieurs collaborateurs et à toutes les situations.

Disponibles avec un réglage électrique ou manuel, en 
différentes dimensions et hauteurs de travail, compacts ou 
en angle, ils excellent par leur polyvalence.

  Les facteurs externes

  Les critères propres au bureau

01. LES AVANTAGES DU BUREAU RÉGLABLE EN HAUTEUR

02. COMMENT CHOISIR SON BUREAU ASSIS DEBOUT ?

03. NOS GAMMES DE BUREAU ASSIS DEBOUT

• LES CONDITIONS DE TRAVAIL  
Combien de temps passe-t-on au bureau ?
Besoin d’un bureau fixe ou mobile ?

Pour déterminer le type de bureau, la taille de plateau 
et les accessoires adéquats

• LE PLATEAU
Nouveau plateau ou existant ? 
Quelles couleur/finition ?

• LE PIÉTEMENT
En aluminium ou en acier ?

• LE MÉCANISME DE RÉGLAGE
Réglage électrique ou à manivelle ?
Quelle amplitude de réglage ?

• LES ACCESSOIRES
Roulettes ? Tiroirs ? 
Branchements supplémentaires ?

• LES CONTRAINTES TECHNIQUES 
   PROPRES AU MÉTIER
 
Ex. Un électronicien qui doit s’équiper avec du matériel 
ESD / Un comptable qui a besoin d’un bureau large 
ou en angle pour organiser ses dossiers et les garder à 
portée de main

• L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
Télétravail ou présentiel ? Quel espace disponible ?

Ex. Un espace de travail restreint = un bureau compact 
Un open space = un bureau double indépendant 
Une salle de réunion = un long bureau avec support TV 
intégré

GAMME ALUFORCE 
Le + : légers et résistants, dotés 
du système de réglage en hauteur 
Vision Lift

GAMME ELEMENTS 
Le + : un design économe en 
ressources avec technologie 
intégrée Cabletop®

TABLES DE TRAVAIL MOBILES 
Le + : pratiques pour garder 
l’essentiel à portée de main, avec 
inclinaison réglable ou en ESD

ET VOUS, VOUS ÊTES BIEN ÉQUIPÉ•E•S ?

GAMME STEELFORCE SLS 
Le + : l’alliance entre technologie 
et performance pour toutes les 
configurations de travail

BENCH/MEETING/CONFERENCE 
Le + : idéals pour travailler à 
plusieurs, dans les salles de 
réunion et les bureaux partagés

POSTES DE TRAVAIL RÉGLABLES 
Le + : adaptés à des besoins 
spécifiques comme la soudure, 
l’électronique ou l’artisanat

Comme le dit le dicton : « la meilleure position, 
c’est la suivante » !
Utilisation quotidienne des écrans, longues heures de travail 
au bureau : ces comportements sédentaires favorisent les 
TMS (troubles musculosquelettiques).

Changer régulièrement de positions permet de réduire ces 
risques et de maintenir son corps actif et en bonne santé. 


